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Editorial
adame, Monsieur, Chers parents,

L’année scolaire s’achève dans un contexte bien particulier et inédit. Souhaitons ne plus revivre
cette période de crise liée à la présence de ce virus invisible, insaisissable mais si meurtrier.
En ce jour de fermeture administrative de notre institution en raison des congés d’été, nous tenons à remercier chacun et
chacune pour le travail accompli durant cette période de crise. Nous n’oublions pas les parents et tous les partenaires de
notre institution qui nous ont aidés à traverser cette période de l’année. Nous tenons également à remercier infiniment vos
enfants, nos élèves qui au cœur de ces interactions ont su demeurer exemplaires. C’est avec fierté que nous pouvons les
mettre en avant. Pour autant, tout ne fut pas parfait, nous en sommes bien conscients. Mais pour comprendre les
différentes problématiques qui ont été les nôtres, nous nous permettons de reprendre le courrier que l’un de nos
représentants nationaux a adressé dernièrement au Ministre de l’Education Nationale.

« Dès le 16 mars, l’ensemble des établissements de notre réseau, tous niveaux d’enseignement confondus, était en ordre
de marche pour assurer la continuité éducative que vous appeliez de vos vœux. Un défi majeur pour notre système
éducatif a été relevé à cette occasion. Dès le 16 mars, les chefs d’établissement du 1er degré étaient sur le pont, afin
d’accueillir les enfants des personnels soignants. Pour permettre à ces derniers d’accomplir leur service admirable auprès
de notre population, nos collègues sont restés mobilisés en semaine, le week-end et parfois même durant les vacances
scolaires. Nos écoles ont alors accueilli jusqu’à 50% des jeunes concernés par ce besoin d’accompagnement spécifique.
Pour mener ces batailles, nous n’étions pas seuls. Car, si nous avons dû porter toute une organisation, donner de l’élan,
aucune de nos réussites n’aurait été possible sans le formidable engagement des enseignants et des personnels de droit
privé exerçant dans nos maisons. Nous leur rendons hommage, ils le méritent amplement. Fatigués donc, mais fiers de
servir, fidèles à notre mission éducative, aux côtés du service public d’éducation. En revanche, nous sommes également
exaspérés. Pleinement exaspérés. Nous ne supportons plus d’apprendre vos directives ministérielles par voie de presse,
suivies de recommandations sanitaires à mettre en place du jour pour le lendemain, surtout lorsque ces dernières varient
et prêtent à interprétation. Cette manière d’opérer nous place dans une situation intenable vis-à-vis des familles.
Comment assurer la sérénité nécessaire aux communautés éducatives, lorsqu’on met en tension ses acteurs par des
annonces qui ne peuvent être suivies d’effets ? » Vivien JOBY président du SNCEEL
C’est dans ce contexte que nous avons pu accueillir vos enfants et répondre à toutes vos attentes et interrogations.
Chacun des acteurs de notre établissement a su se mobilier dans l’urgence et à chaque étape du déconfinement progressif.
Nous avons ainsi pu répondre au mieux aux exigences liées à cette crise et permettre un retour des élèves en cours, aussi
normalement que possible. Qu’ils en soient ici tous vivement remerciés.
MERCI à tous nos élèves pour ces moments. Ils méritent une double récompense : celle de la réussite aux examens avec
la recherche du meilleur, la mention et celle d’une orientation qui pourra leur donner l’occasion de faire avancer notre
société. Sachons confier à cette jeunesse les bonnes clés de l’exercice de la responsabilité en partage.
Nous vous souhaitons de profiter pleinement de ces vacances pour vous ressourcer.
Les chefs d’établissement : C. Vandewoestyne et A. Adriansen
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Voyage au Mexique – Sur la route des Mayas- Février 2020.
Voici un reportage photo du voyage :
Le 13 février, nous sommes allés sur le site du Chichen Itza qui est un des plus beaux sites archéologiques du
monde, une des sept merveilles du monde ! Nous avons pu en apprendre beaucoup sur les Mayas, leur façon
de vivre, et l’importance des Dieux dans leur vie. Nous avons été émerveillés par tous ces somptueux
monuments. A la suite de cette visite, nous sommes allés manger dans un restaurant où nous avons pu
découvrir une de leur spécialité culinaire : les tortillas. Après ce délicieux repas, nous sommes allés nous
baigner dans un cénote. Un cénote est un très grand puits naturel qui est très sacré pour le peuple Mayas.
Puis après cette très belle journée bien remplie, nous sommes rentrés rejoindre nos familles.
Julie Carré, Terminale ES

Le 15 et 16 février, nous avons passé le week-end en compagnie de notre famille, qui fut d’ailleurs génial !
Toutes les familles là-bas sont vraiment superbes et s’investissent vraiment à 100% lorsqu’elles nous
accueillent (activités...).
Précillia Dupont, Terminale ES
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Le 17 Février, notre séjour culturel s’est poursuivi par la visite des sites archéologiques de Coba et Tulum.
Une visite en vélo et riche en aventure par l’ascension d’une pyramide Maya !
Durant tout le séjour, les élèves ont découvert la culture, l’environnement et la vie mexicaine à travers une
immersion complète en famille d’accueil et par l’intégration du lycée Monteverde avec leurs correspondants
mexicains !
Señora Syryn
Le Mercredi 19 Février, nous nous sommes rendus au Parc naturel Xcaret, où se trouvent un peu plus de 40
attractions. Nous avons passé toute une journée dans cet incroyable endroit où nous avons nagé avec des
tubas et des palmes, vu des animaux, des expositions. Il y a tellement de choses à faire et découvrir qu'il n'y a
pas le temps de s'ennuyer. Nous étions libres de faire les activités dans l'ordre que nous voulions, le midi
nous avions la possibilité de manger dans un restaurant à volonté. Et le soir, nous avons assisté à un
magnifique spectacle sur l'histoire Maya. C'était l'occasion d'avoir des étoiles plein les yeux tout en apprenant
une multitude de choses. Pour finir nous avons repris le bus et avons rejoint notre famille respective.
Cassandre Véricel, Terminale ES
Projet humanitaire Lycée St Riquier / Escuela de Sonia
Le Jeudi 20 février, nous nous sommes rendus dans une école
« la escuelita de Sonia ».
Celle-ci a été fondée par une femme qui a métamorphosé sa
maison en école pour accueillir des enfants qui n'ont pas
forcément les moyens d'accéder à l'éducation. De ce fait
avant de venir, en France, le lycée a organisé une collecte de
fournitures pour que les enfants mexicains puissent utiliser
un matériel adapté avec un certain confort. Un total d'environ
50 kg a été collecté. Les enfants étaient émerveillés. Pendant
cette matinée nous étions répartis dans des groupes tels que:
rénover l'école (repeindre les murs, refaire le marquage au
sol devant l'école), échanger et aider les enfants à faire leurs
devoirs, faire des activités avec les plus petits, et d'autres
qui aidaient des femmes bénévoles à faire la cuisine pour
le repas du midi. Nous avons partagé le repas tous
ensemble. Puis lorsque l'école fut finie pour les enfants
mexicains, nous sommes restés en début d'après-midi
pour leur faire une surprise, faire des dessins sur les
murs. Ce fut une journée forte en émotion ! Par la suite
dans l'après-midi, nous avons rejoint nos familles.
Cassandre Vericel, Terminale ES
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Voyager au Mexique, mais surtout à Cancun, est une chance inouïe qui nous a été proposée. Découvrir le plus
bel aspect de ce pays, rencontrer des gens formidables et faire des activités fantastiques, ce fut un
dépaysement total et incroyable. Or, pour que ce séjour soit vraiment complet il était nécessaire et important
que nous soyons confrontés à la réalité de ce pays qui vit principalement dans la pauvreté et dont les
habitants sont dans des situations précaires, soit l’opposé de ce que nous avions au quotidien. Pour ce faire,
nos professeures avaient prévu une journée humanitaire qui n’a laissé personne indifférent et qui restera pour
certains (du moins c’est mon cas) la meilleure de ces quelques jours. Sachant par avance que le mot d’ordre
de cette journée serait d’aider, tous les élèves ont participé à collecter des fournitures en tout genre avant le
départ, afin de les apporter à ceux qui en avaient le plus besoin. Pourtant, savoir ce qui nous attendait ne nous
a pas préparé à ce que nous avons vécu. Nous avons été plongés toute une matinée dans le quotidien de ces
enfants et de leurs quelques professeures bénévoles, qui se démènent toutes pour donner à ces jeunes une
possibilité d’apprendre, de sortir de leur environnement familial défavorisé et surtout un espoir d’un avenir
autre que celui des cartels pour réussir dans la vie. S’occuper d’eux, leur préparer le repas, ou peindre une
fresque devant l’école, chacun a eu un rôle à jouer ce jour-là. Mais le plus marquant restera le sourire que
tous ont arboré en découvrant les cadeaux que nous avions apportés, ou tout au long de la journée par la
simple présence de ces étrangers venus leur apporter une parenthèse plus festive dans leur vie. Ces sourires,
cette bonne humeur, cette curiosité, cette joie qui émanait de cet endroit est le plus beau cadeau que l’on
puisse nous faire. (Et je me rappellerai à jamais les sourires qui ont illuminé ce jeudi de février).
Manon Cossin, Terminale L
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Le 21 février, en ce dernier jour au Mexique, nous étions à l’école Monteverde, en compagnie de nos
correspondants, nous étions tous ensemble. Nous avons fait des activités, (guacamole, jeux...), et cela était
vraiment bien et amusant. L’émotion était là ! L’école nous a offert de très beaux tee-shirts en souvenir. Cette
école nous a vraiment accueillis chaleureusement ! Nous avons pu partager un repas tous ensemble le midi
(tortillas, guacamole...), ce repas offert par l’école qui était délicieux ! Après ce repas ce fut l’heure de se dire
au revoir ! Beaucoup de rires, de pleurs, et des au revoir. Départ pour l’aéroport.
Précillia Dupont, Terminale ES
Lors du voyage au Mexique j'ai été reçu dans
une famille très accueillante. Les Mexicains sont
très amicaux et surtout très gentils et il faut
savoir une chose, ils mangent tout le temps! De
plus, ils sont toujours souriants et très relax. Il
faisait très chaud et il y avait tout le temps du
soleil. La nourriture est assez (voir beaucoup)
épicée mais cela ne m'a pas empêché de
l'apprécier tout le long du séjour.
Olympe Lancry, 1ère D.
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Le CDI virtuel est né pendant le confinement …
Pendant toute cette période de « classe à distance », Mme BACHELET proposait aux élèves de participer au
Classroom du CDI : il servait essentiellement de "bulle" pour s’évader, permettre aux élèves de se divertir
pendant cette période particulière, de trouver des ressources utiles pour la continuité pédagogique grâce au
Padlet mis en ligne quotidiennement et aussi pour leur permettre de garder un lien ! Plus de 340 inscrits ont
répondu à l’invitation.

Plusieurs activités et défis étaient proposés, comme :
-Les animaux confinés : « partagez une photo des animaux de compagnie avec qui vous êtes confiné ! Ainsi
qu'une petite phrase "dédicace" qui leur serait destinée ».

-Défi Shelfie : « Les bibliothèques d'élèves et de professeurs confinés, mais pas à court de lectures ! Partagez
une photo de votre bibliothèque à la maison, de votre étagère où sont rangés vos livres, mangas… »
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-Défi #CoronaMaison : « Pénélope Bagieu, dessinatrice et autrice de la série de BD Culottées, invite depuis le
15 mars les internautes à imaginer et représenter leur lieu idéal pour un confinement »

-Auto-diplôme d’aptitudes : « Complétez ce diplôme à destination de... vous-même ! Soyez fier/fière de vous !
Qu'avez-vous accompli pendant ce temps de confinement ? Qu'est-ce que vous avez fait de bien, de cool, de
rigolo ou de productif ? »

-Vos meilleures Recettes de cuisine pendant le confinement, des dessins en hommage au dessinateur
d’Astérix…
Madame BACHELET proposait également chaque semaine une énigme et aussi plusieurs « tableaux
d’expression virtuels » dans lesquels les élèves étaient invités à s’exprimer autour de questions choisies par
leur professeur documentaliste. Comme par exemple :

- Comment pourriez-vous décrire cette année scolaire en quelques mots / phrases ? Quel est votre ressenti ?
- Qu'est-ce que vous avez fait pendant le confinement que vous ne faisiez jamais avant ? Et est-ce que vous
allez continuer à le faire une fois le confinement terminé ?
- Décrivez le confinement / la crise du Coronavirus en utilisant le titre d'un film, d'un livre, d'une chanson...
- Quelle sera la première chose que vous ferez une fois le confinement terminé ?
- Donnez un conseil pour garder le moral pendant le confinement !
Toutes les participations ont été collectées dans des fichiers mis à disposition de tous sur le Class room du
CDI. Mme BACHELET réfléchit à l’idée de créer un espace au CDI pour afficher tous ces travaux réalisés
pendant le confinement… car ils témoignent d’une période particulière, mais aussi du lien qu’ont réussi à garder les élèves avec le lieu de connaissance, de culture, d’ouverture sur le monde et sur soi qu’est le CDI,
même à distance !
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Le père Jean-François JECKER nous quitte pour le monastère.
Notre prêtre accompagnateur nous quitte pour rejoindre le
monastère bénédictin de Saint-Benoit-Sur-Loire pour se préparer
à vivre une vie de moine.
Nous le remercions pour tout ce que nous avons vécu avec lui :
baptêmes, eucharistie, profession de foi, toutes les messes et
célébrations dans l’établissement, tous les temps forts et les
rencontres avec les parents et les adultes.
Merci pour tout ce temps donné à tous ceux qui en ont eu besoin
au cours de ces trois années au sein de notre établissement.
Merci pour sa discrétion, son écoute, sa grande bienveillance et sa disponibilité et tout ce qu’il a apporté à
notre communauté.
Nous le confions à vos prières et lui priera également pour nous tous.
Nous sommes heureux d’accueillir dans notre établissement le père Vincent CHANGBEOM JEON qui devient
notre prêtre accompagnateur à partir du 1er Septembre.
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Les dates à retenir pour les évènements de la pastorale en 2020-2021

Samedi 10 octobre :
Traversée de la baie de Somme pour les 4ème et 3ème autour du thème :
« Viens avec Jésus marcher sur l’eau »

Dimanche 18 octobre au jeudi 22 octobre :
Pèlerinage à Taizé pour les lycéens

Vendredi 18 décembre au samedi 19 décembre :
Week-end prière, intériorité et discernement pour les lycéens (lieu à déterminer)

Mercredi 12 mai au dimanche 16 mai :
Temps fort pour les 5ème, 4ème et 3ème à Fortmanoir (3ème édition)
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Bel été et bonnes vacances

Retrouvez-nous sur Internet:
Www.saintriquier.com
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